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La Feuillee-Montréal
L’Arch
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Rudy et Danick

Café rencontre de lundi prochain
Notre café rencontre de ce lundi 27 février sera vécu sous le thème de
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
l’amitié. Nous vous invitons à vous joindre à nous dès 18h30 pour partaDE LA PÉRIODE
ger desserts et café dans une belle ambiance amicale. Merci d’inviter vos
amis et connaissances à venir à notre rencontre.
Lundi 27 février : Réunion d’équipe
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre.

18h30 : Café rencontre
Mardi 28 février :
10h : Rencontre des responsables de foyers
Mercredi 1er mars :
Mercredi des Cendres

Absence d’Alain
Alain s’absentera du 27 février au 12 mars. Il sera en visite dans la communauté de L’Arche à Ouagadougou au Burkina Faso.
Souzy assurera la permanence communautaire en son absence.
Nous lui souhaitons de passer un temps fructueux dans la communauté de
L’Arche à Ouagadougou.

Samedi 25 février : Monique Trudel
Mardi 28 février : Joanne Garand
Mercredi 1er mars : Abigail Drach

Fin d’engagement pour Rudy
Monique
Joanne
Rudy Nanette, assistant dans notre communauté depuis 3 ans, nous quitte à
la fin de ce mois pour d’autres projets. Rudy compte rester proche de la communauté et envisage de donner du soutien selon nos besoins. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance de services rendus à L’Arche-Montréal
CERTAINS DISENT...
et lui souhaitons une bonne suite dans ses projets de vie.
Visite surprise dans la communauté
Patricia Aubé, une ancienne assistante de la communauté qui est de
passage à Montréal, nous a rendu visite. Ce fut une belle occasion de
la retrouver!
De même, nous avons eu la visite de Daniela, également
ancienne assistante, originaire d’Allemagne.
C’est toujours un plaisir de revoir d’anciens assistants de la communauté!
Merci à Patricia et à Daniela de continuer de porter la communauté.
Changement d’équipe à la Colombe
Dans le cadre du départ de Rudy, Damien qui est membre de la Colombe,
déménagera à la Passerelle pour la suite de son engagement.
Nous le remercions pour cette ouverture pour soutenir la communauté.

Abigail

Certains disent : " La recherche de la paix
intérieure, c'est de l'égoïsme. " Mais n'est-ce
pas cette paix qui me permet d'être compatissant? N'est-ce pas la mort de mes
égoïsmes, la disponibilité qui va me permettre d'être à l'écoute? C'est une ouverture
du coeur; les peurs et les défenses qui tombent. Cette paix n'est pas une fin en soi; c'est
une disposition, c'est une présence, une attitude qui va me permettre de regarder sans
peur celui qui est à demi-mort, de ne pas fuir
devant lui, de discerner ce qui est de l'Esprit
de ce qui ne l'est pas.
Jean Vanier, Ouvre mes bras, Fleurus

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Le foyer de la Colombe a souligné
les 60 ans de Marie France. Ce fut
une très belle fête dont le thème a
été choisi tout spécialement en son
honneur : la gratitude, thème du
Leadership de services de L’Arche
Canada.
Chaque membre du foyer de la Colombe a participé dans la préparation ou la décoration. Chacun s’est
senti important et heureux de faire
de cette fête un succès dans le cœur
de chacun et plus particulièrement
dans celui de Marie France.
Lors de cette soirée, Marie France a
été remerciée pour tout ce qu’elle
est et ce qu’elle apporte à la communauté.
Cany et Marie-Paule

Éléments essentiels de cette tradition
 La personne dont c’est l’anniversaire est mise à
l’honneur.
On dit à la personne quels sont ses dons.
La famille et les amis de la personne sont invités.
 Le repas et la célébration sont bien planifiés et
préparés avec soin.
On offre en cadeau quelque chose qui fera plaisir
à la personne.
Pourquoi célébrons-nous les anniversaires?
La célébration de l’anniversaire permet d’honorer
la présence et le don unique de la vie de la
personne. Chacun a besoin de se sentir spécial.
 Les anniversaires sont une occasion de rappeler
aux gens les moments importants de leur vie, de
partager des souvenirs et des histoires et de témoigner notre affection pour la personne.
Les anniversaires permettent de célébrer la vie et
de se divertir.

La cabane à sucre des Olympiques Spéciaux est enfin arrivée!
À l’Arc en Ciel, nous avons parlé de cela toute la semaine... et nous y voilà!
Ce dimanche 19 février, tous les athlètes des Olympiques Spéciaux, dont 10 athlètes de L’Arche-Montréal,
avaient rendez-vous pour se rendre en autobus scolaire jusqu’à la Cabane à sucre de Saint-Jean-surRichelieu. On peut dire que l’autobus jaune ça secoue un peu!
Tout le monde est content de se retrouver et l’ambiance est joyeuse. La musique et le DJ sont au rendezvous, on se laisse tous entrainer sur la piste de danse. Quel Party!
Nous avons dévoré un délicieux festin, beaucoup de sucre et de sirop d’érable, pas de doute tout le monde
se régale!!! Viens l’heure de la digestion! Une petite ballade s’impose sous un soleil radieux qui nous aide à
apprécier cette marche tous ensemble. Puis un tour de calèche nous est proposé. Le cadre est
magnifique! Après cela nous rentrons pour aller danser à nouveau tous ensemble,
l’ambiance est vraiment agréable. Tout le monde se connait ou se reconnait! Le concours de
danse clôture cette magnifique journée! Sur les quatre danseurs gagnants, deux danseurs
sont des athlètes de L’Arche-Montréal soit Michelle Siqueira et Robert Kane qui malgré son
épaule blessée a vraiment enflammé la piste de danse! Nous avons passé une très belle journée tous ensemble. Ce rendez-vous annuel est un grand plaisir. Merci au Olympiques Spéciaux d’organiser cela chaque année et merci à nos athlètes de nous faire vivre, à nous assistants, cette belle sortie. Louise Laronche

